Schéma départemental des espaces naturels
sensibles et de la biodiversité du Finistère

Éléments de diagnostic
et chiffres clés

Éléments
de diagnostic
et chiffres clés
Les espaces naturels du département et ses paysages préservés,
sont autant d’atouts pour le Finistère. Au-delà de la préservation de
l’environnement et du maintien de la biodiversité, ils contribuent à son
activité économique, à son attractivité touristique, au cadre et à la qualité
de vie.
Depuis le milieu des années 1960, le Conseil général du Finistère a
mené une politique de préservation du littoral qui s’est ensuite étendue
à l’ensemble du territoire départemental. Aujourd’hui, il est important
de bâtir une stratégie pérenne de protection et de mise en valeur des
espaces naturels sensibles, adaptée au territoire finistérien, partagée
puis mise en œuvre par l’ensemble des acteurs. Cela se traduit par la mise
en place d’un Schéma départemental des espaces naturels sensibles et
de la biodiversité visant à définir la stratégie du Département pour les
10 prochaines années. Ce document dresse en premier lieu un diagnostic
et une analyse de la situation finistérienne, tant sur les volets liés au
patrimoine que sur l’action départementale. Cette synthèse en présente
les principaux éléments.

Les espaces naturels du Conseil général
du Conservatoire du Littoral et du
Parc naturel régional d’Armorique

Légende :
Commune concernée par une zone de préemption
Total : 14 815 ha / 96 communes
Limites du Parc naturel régional d’Armorique
Limites du Parc naturel marin d’Iroise
Propriétés départementales
Total : 4006 ha
Propriétés du Conservatoire du littoral
Total : 4014 ha
Propriétés du Parc naturel régional
d’Armorique - Total : 172 ha
>50 ha

de 50
à 250 ha

<250 ha
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Le patrimoine naturel Finistérien

P

our chaque composante du patrimoine naturel
départemental, un état des lieux de la connaissance a
été réalisé, les espèces à forte valeur patrimoniale ont
été identifiées, et des actions à mettre en place pour la
préservation des espaces et des espèces ont été proposées par les
partenaires naturalistes du Département.

Chiffres clés
-- 1 200 km de linéaire côtier dont 20% sont protégés par l’acquisition
foncière et 43 % en zone de préemption.
-- 6 000 km de cours d’eau.
-- Surfaces Natura 2000 :
›› 342 580 ha au titre de la directive Habitats.
›› 233 737 ha au titre de la directive Oiseaux.
-- 2 parcs naturels :
›› le Parc naturel régional d’Armorique créé en 1966.
›› le Parc national marin d’Iroise créé en 2007.
-- Patrimoine géologique :
›› 69 sites d’intérêt.
›› 46 sites remarquables d’intérêt régional ou national.
-- Patrimoine floristique :
›› Flore non vasculaire : la Sphaigne de la Pylaie, protégée au
niveau national, présente une forte valeur patrimoniale.
›› Flore vasculaire :
• 1 561 espèces.
• 2nd département breton en terme de nombre d’espèces
recensées.
• 90 espèces à forte valeur patrimoniale et à enjeux.
-- Patrimoine faunistique :
›› 57 espèces de mammifères terrestres.
›› 19 espèces de Chauves-souris toutes protégées avec une
responsabilité forte du Finistère pour le Grand Rhinolophe
(70% des effectifs bretons et 12% des reproducteurs
hexagonaux).
›› 13 espèces de micromammifères dont une protégée : la

Crossope Aquatique.
›› 7 autres espèces de mammifères protégées dont la Loutre
d’Europe, le Campagnol amphibie et le Putois d’Europe à forte
valeur patrimoniale.
›› 12 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles protégées.
›› Le Saumon et la Truite fario : deux espèces emblématiques
des rivières du département.
›› Le Finistère a une responsabilité patrimoniale forte pour 8
espèces d’oiseaux nicheurs : l’Océanite tempête, le Goéland
brun, le Goéland marin, la Sterne Caugek, la Sterne de Dougall,
la Sterne naine, le Puffin des anglais et le Fulmar Boréal.
›› Le Finistère accueille aussi beaucoup d’oiseaux migrateurs
dont le Bécasseau Sanderling ou le Grand Gravelot par
exemple.
›› Trois espèces emblématiques de raies et requins sont présentes :
le Requin Pèlerin, l’Emissole Tachetée et la Raie Bouclée.
›› Le Finistère accueille la totalité de la population bretonne de
Courlis cendré (20 à 30 couples) et la majorité des couples
bretons de Busard cendré (environ 15 couples).
›› 1 067 espèces d’invertébrés recensées dont certaines
pour lesquelles le département a une forte responsabilité
patrimoniale : l’Escargot de Quimper ou la Mulette Perlière.

Quelques éléments de diagnostic
sur le patrimoine naturel finistérien
-- Un investissement et un dynamisme du milieu associatif.
-- Une collaboration historique du Conseil général avec les
partenaires naturalistes.
-- Des difficultés à disposer d’une vision synthétique et globale du
patrimoine naturel.
-- Un manque de suivi-évaluation des actions en lien avec le
patrimoine naturel.
-- Un manque de connaissance pour certaines espèces.
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Les paysages
et la biodiversité « ordinaire »

L

e Conseil général mène des actions en faveur du paysage
et de la biodiversité ordinaire au travers notamment
de la politique relative aux espaces naturels et par ses
programmes de subvention bocage et forêt. Une action
visant à connaître, protéger, gérer et valoriser les zones humides a été
mise en place avec le Forum des marais atlantiques. D’autres acteurs
agissent dans ce domaine : le Parc naturel régional d’Armorique, les
services de l’État…

Chiffres clés
-- Surface classée au titre de la loi de 1930 : 10 158 ha.
-- Une Opération Grand Site : 2000 ha à la Pointe du Raz
(dont 150 ha appartiennent au Conseil général).
-- 54 898 ha du territoire départemental couvert par des zones
humides (environ 9% du Finistère).
-- 97 % du département couvert par un inventaire des zones humides
fin 2014.
-- Programmes d’aides du Conseil général :
›› Programme bocage :
• Départemental : création de 281 km de talus et 205 km de
haies depuis 2001.
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• « Breizh Bocage » : création de 280 km de bocage depuis
2008.
›› Programme forêt : depuis 2002, amélioration de 1986 ha de
boisements, création de 346 ha de boisements bocagers et
reboisement de 150 ha.

Quelques éléments de diagnostic
sur la biodiversité ordinaire
-- Un atlas des sites classés clair et récent.
-- Des outils en faveur de la préservation des paysages sur le
territoire du Parc naturel régional d’Armorique.
-- Une charte départementale des paysages et des axes routiers peu
mise en œuvre.
-- Un manque de coordination entre classements réglementaires et
action foncière.
-- Une observation environnementale performante sur les zones
humides mais absente dans les autres domaines.
-- Un atlas des enjeux paysagers en cours de finalisation.
-- Une assistance et des référentiels techniques à disposition des
acteurs dans le domaine des zones humides.
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La gouvernance

U

ne enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de la population finistérienne, et auprès des
Maires et Présidents d’EPCI avant d’évaluer les attentes
et les demandes des finistériens en matière d’espaces
naturels et de biodiversité, et de mettre le citoyen au cœur du projet.

Chiffres clés de l’enquête
d’opinion de l’institut CSA
-- Auprès des Finistériens :
›› 86% des Finistériens sont sensibles aux questions
d’environnement.
›› 93% des Finistériens estiment que les Espaces Naturels
Sensibles sont synonymes d’un cadre de vie de qualité.
›› 29% considèrent la protection des espaces naturels comme
tout à fait prioritaire.
›› 84% connaissent l’action du Conseil général pour les espaces
naturels.
›› 69% utilisent le magazine Penn Ar Bed pour s’informer sur les
espaces naturels.
›› 57% se rendent sur un espace naturel une fois par semaine,
83% pour se détendre.

-- Auprès des élus :
›› Les élus ont à 98% une image positive des espaces naturels.
›› 89% des élus s’estiment satisfaits de l’action du Conseil
général.
›› Les mesures prises par le Conseil général génèrent des
opinions positives : à 89% pour l’acquisition, et à 82% pour
l’aménagement et l’ouverture au public.

Quelques éléments de diagnostic
sur la gouvernance
-- Des partenariats nombreux entre le Conseil général et l’ensemble
des acteurs.
-- Peu d’espaces d’échanges pour discuter des thématiques espaces
naturels et biodiversité à l’échelle départementale.
-- Des comités de gestion existent sur certains sites mais seraient à
généraliser.
-- Dans les 5 prochaines années, les élus souhaitent que soient
menés une sensibilisation des habitants (43%) et un renforcement
des aménagements (40%) et font part d’un besoin d’information
sur la politique du Conseil général.
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La taxe d’aménagement
et son utilisation

L

es actions menées par le Conseil général sont financées par
la part départementale de la taxe d’aménagement (ancienne
taxe départementale des espaces naturels sensibles). Une
analyse de l’évolution de cette taxe depuis 1969, de son
utilisation et des potentielles recettes futures a été effectuée. L’impact
de la taxe d’aménagement sur les emplois en lien avec l’environnement
à l’échelon départemental a été estimé.

Chiffres clés
-- Recettes de 3,5 M€/an environ depuis 2008.
-- 77 M€ perçus en 44 ans.
-- Des recettes estimées entre 35 et 55 M€ pour les 10 prochaines
années.
-- Des dépenses d’environ 2,5 M€ /an réparties sur 6 pôles sur la
période 2004-2011 :
Aquisitions
17 %
Études et travaux
(propriétés
départementales)
35 %

Subvention aux
gestionnaires
(collectivités)
10 %

Frais de
fonctionnement
6%
Randonnée
13 %
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Subvention pour
les actions de
protection
(collectivités et
associations)
15 %

Subvention aux gestionnaires
(associations)
4%

-- La taxe génère des emplois en Finistère : un réseau de 90 personnes
payées en partie ou en totalité par la taxe d’aménagement sans
compter les emplois induits par les prestations d’études ou de
travaux.

Quelques éléments de diagnostic sur
l’utilisation de la taxe d’aménagement
-- Un service espaces naturels et paysages dynamique, bien organisé
qui répond aux demandes des territoires.
-- Des ressources humaines ou dédiées à la gestion des sites non
indexées aux évolutions de la politique ce qui crée un décalage
entre volonté d’actions et réalisation (plafonnement de la capacité
à faire).
-- Des thématiques non couvertes par l’équipe (communication,
suivi évaluation par exemple) et beaucoup d’actions externalisées.
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Les outils de la politique
de soutien du Conseil général

A

fin de démultiplier son action, le Conseil Général a mis en
place deux programmes de subvention, l’un en faveur de
la protection du patrimoine naturel, l’autre en faveur de
la gestion des espaces naturels.

Gestion des milieux naturels

Programme de financement des opérations de gestion des espaces
naturels à destination des collectivités et des associations.

Protection des milieux naturels

Chiffres clés

Chiffres clés

-- Montant des aides : 260 000 €/an.
-- Bénéficiaires :
›› 21 collectivités.
›› 2 associations.
-- ETP induits par le programme : 42 ETP/an.
-- 243 € par ha et par an sont nécessaires à l’entretien courant des
sites.
-- 1 ETP permet actuellement la gestion de 125 ha.

Programme de financement des études et travaux liés à la
biodiversité et aux espaces naturels à destination des collectivités et
des associations.

-- Montant des aides : 671 483 €/an depuis 2008.
-- Bénéficiaires : 81 structures aidées.
-- Types de projets et montant de l’aide (2008-2013) :
›› Projets naturalistes : 2,8 M€ (63% des aides).
›› Projets « zones humides » : 1,69 M€ (37% des aides).
-- ETP induits par le programme : 10 ETP/an.

Quelques éléments de diagnostic du
programme « Protection des milieux naturels »
-- Thématiques habitat et flore très étudiées.
-- Thématiques avifaune et mammifères bien étudiées.
-- Forte demande et forte augmentation sur la thématique zones
humides.

Quelques éléments de diagnostic du
programme « Gestion des milieux naturels »
-- Des rapports d’activité de qualité mais dont la partie technique
pourrait être renforcée.
-- Un système d’aide équitable.
-- Une incitation à la gestion intercommunale.
-- Les critères d’aides n’ont pas été revus depuis 2001
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L’action foncière

L

a protection des espaces naturels passe notamment par
l’acquisition foncière. Une analyse du patrimoine du Conseil
général, ainsi qu’un bilan des stratégies foncières existantes
a été effectuée.

Chiffres clés
Patrimoine foncier :
-- 176 sites pour une surface de plus de 4 000 ha.
-- 1er Département du Grand Ouest en termes de patrimoine foncier.
-- Des sites bien répartis sur le département, avec 50% des
finistériens à moins de 4 km d’un Espace Naturel Sensible du
Conseil général ou du Conservatoire du littoral.
Surface des espaces naturels :
-- Surface moyenne d’un site : 22 ha.
-- 50% des sites ont une surface comprise entre 1 et 10 ha.
-- 9 sites font plus de 100 hectares et représentent 60% du
patrimoine foncier. Il s’agit de landes, de tourbières et d’espaces
boisés intérieurs.
Dynamique foncière :
-- 380 ha acquis en moyenne par période de 5 ans depuis 1965.
-- Depuis 2005, environ 650 ha acquis par période de 5 ans.

Deux outils fonciers principaux
Zone de préemption
Périmètre d’intervention
(Conseil général et
foncière
Conservatoire du littoral) (Conseil général)
Surfaces
concernées

14 815 ha

Taux
34% (très variable selon
d’acquisition les secteurs)
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6 822 ha
50%

-- 80% des acquisitions du Conseil général sont faites à l’amiable,
20% par préemption.
-- 1/3 des zones de préemption ont été créées avant 1983 mais
presque 40% après 2003.
-- Les habitats naturels sur les Espaces Naturels Sensibles
départementaux :
18 %
1%

33 %

5%

■ Tourbières
■ Roselières
■ Landes ligneuses
■ Formation herbacée
et forêt ouverte
■ Fôret

43 %

-- Le Conseil général est propriétaire de 627 ha de zones humides
-- Sur le littoral :
›› 101 km sont propriétés du Conseil général soit 7% du linéaire
côtier.
›› 658 km, soit 43% du linéaire côtier, est en zone de préemption.

Quelques éléments de diagnostic
sur l’action foncière
-- Les périmètres d’intervention foncière permettent d’arriver à des
ensembles fonciers cohérents rapidement.
-- Un partenariat stratégique existe avec le Conservatoire du littoral,
le Parc naturel régional d’Armorique et les gestionnaires.
-- Une implication des acteurs ruraux.
-- Une stratégie foncière départementale à renforcer.
-- Une grille d’analyse de l’intérêt des sites à optimiser.
-- Une communication sur l’action foncière à renforcer.
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L’aménagement et la gestion
des espaces naturels

U

ne analyse de la gestion pratiquée sur les propriétés
départementales ainsi que des documents de
planification et des actions de gestion mises en place a
été effectuée.

Chiffres clés
-- 3 types de gestionnaires se partagent 80% des surfaces :
›› 8 Etablissements publics de coopération intercommunale
pour 846 ha.
›› L’Office national des forêts pour 672 ha.
›› Le Parc naturel régional d’Armorique pour 600 ha.
-- 18% des propriétés sont gérées en direct par le Département (515 ha).
-- Il existe des conventions de gestion avec 66 communes.
-- 78% des espaces sont couverts par un plan de gestion.
-- 111 sites ne sont pas couverts par un plan de gestion (834 ha),
principalement des petits sites.
Les outils de gestion des sites mis en place par le Conseil général :
-- 26 marchés publics à bons de commande pour un montant
annuel approximatif de commande de 967 200€.
-- Des prêts à usage sur 40 sites (337 ha) au profit de 69 agriculteurs
ou assimilés.
-- 100 particuliers participent à la gestion forestière pour un volume
de 1 850 stères de bois de chauffage en 5 ans (38 000 € de
recettes en 2013).

Les actions d’aménagement et de gestion :
-- Etudes en maitrise d’ouvrage : 700 000 € sur 6 années sur 11 postes :
■ Plan de gestion : 46 121 €
■ Naturaliste : 10 289 €
■ Autres : 37 571 €
■ Topographie : 49 851 €
■ SIG : 2 309 €
■ Formation : 2 285 €
■ Etudes avant travaux : 176 068 €
■ Guides techniques ZH : 120 623 €
■ Inventaires ZH : 77 297 €
■ Communication : 79 159 €
■ Pub MP : 75 747 €

-- Dépenses engagées pour la gestion et l’aménagement : 4,33 M€
en 5 ans sur 4 postes :

■ Aménagement accueil public : 2 319 831 €
■ Aménagement génie écologique : 528 633 €
■ Gestion génie écologique : 397 946 €
■ Gestion accueil public : 1 079 093 €

Quelques éléments de diagnostic sur
l’aménagement et la gestion
-- Un tissu de gestionnaires motivés et qualifiés.
-- Des moyens de programmation, de suivi, et d’évaluation des
actions disparates.
-- Un manque de valorisation des actions de gestion.
-- Peu d’actions en lien avec l’acquisition de connaissances et le
génie écologique.
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L’usage des espaces naturels

L

es usages des espaces naturels sont multiples. Une analyse
quantitative et qualitative des usages a été entreprise. Un
focus particulier sur la relation entre sports de pleine nature
et espaces naturels est présenté.

Chiffres clés
-- Un observatoire des fréquentations composé de 13 éco-compteurs
sur 11 sites.
-- Trois catégories de site (à partir des données d’éco-compteurs et à
dire d’experts):
›› Les sites très fréquentés comme Saint Nicolas des Glénan :
>100 000 passages / an → environ 20 sites.
›› les sites bien fréquentés comme le bois du Nevet : de 20 000
à 50 000 passages / an → environ 65 sites.
›› Les sites peu fréquentés comme les landes du Cragou : 10 000
passages / an → environ 89 sites.
-- 29 sites représentant 846 ha semblent sujets à une surfréquentation.
-- 14 Espaces Naturels Sensibles sont le support d’événements de
sport nature recensés.
-- La randonnée pédestre est le principal loisir sur les Espaces
Naturels Sensibles avec 91 km de randonnées inscrites au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(3% des chemins inscrits dans le département).
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-- Un évènement est organisé tous les trois jours en moyenne sur un
Espace Naturel Sensible.
-- 26 sites sont utilisés pour des événements demandant une
autorisation (course d’orientation pour les scolaires, animations
culturelles, tournages de films, …).
-- 50 % de la population Finistérienne se situe à moins de 4 km
et d’un espace naturel du Département ou du Conservatoire du
littoral.
-- La distance maximale à un espace naturel est inférieure à 28 km

Quelques éléments de diagnostic
sur les usages des espaces naturels
-- Des aménagements et des pratiques qui favorisent une
fréquentation respectueuse des sites.
-- Un manque d’outil d’évaluation et de suivi des fréquentations et
de leurs impacts.
-- Un manque de capitalisation des données issues des partenaires.
-- Un manque d’une réglementation claire sur chaque site.
-- Un déficit de garderie sur les sites du Conseil général.
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La communication
et l’éducation à l’environnement

L

es outils et les actions de communication mis en place par
le Conseil général ainsi que la perception de ces actions
sont présentés. Le Conseil général s’implique par ailleurs
fortement dans la mise en place d’actions d’éducation à
l’environnement, d’une part en soutenant les partenaires locaux et
d’autre part en mettant en œuvre des actions en propre.

Chiffres clés
Actions de communication :
-- Une thématique espaces naturels et biodiversité bien relayée
dans la presse locale avec 113 articles en 5 ans. Le Conseil général
est cité dans plus de la moitié de ces articles.
-- Une charte graphique récente :
›› 31 sites équipés de panneaux d’identification.
›› 6 sites équipés de panneaux d’information.
›› 8 sites équipés de panneaux pédagogiques.
›› 7 sites bénéficient de plaquettes d’information (entre 800 et
15 000 exemplaires édités).
-- Un outil web peu exploité (780 visites de la page Espaces Naturels
Sensibles en 6 mois).
-- 4 campagnes d’affichage sur les abris bus depuis 2005.
-- En 7 ans, 67 articles dans le Penn Ar Bed.

-- En 4 ans, 16 conférences de presse.
Education à l’environnement :
-- Un réseau d’acteurs dense et bien répartis : 27 partenaires
bénéficient d’une convention-cadre de 3 ans pour un budget total
de 400 000 € chaque année.
-- Jusqu’à 5 000 activités d’éducation à l’environnement par an et
jusqu’à 168 000 personnes accueillies, un large panel de publics.
-- Le programme « connaissance et éducation à l’environnement » :
environ 15 000 €/an pour 13 associations et collectivités.

Quelques éléments de diagnostic sur la
communication
-- Une action départementale plutôt bien connue.
-- Pas de stratégie opérationnelle globale du Conseil général en
matière d’éducation à l’environnement et de communication liée
spécifiquement aux espaces naturels.
-- Pas de lien avec des événements à thématiques connexes
permettant de toucher un nouveau public.
-- Une démarche assez traditionnelle qui manque d’innovation.
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Le tourisme et les espaces naturels

V

ecteurs principaux du tourisme en Finistère, les paysages
et la nature sont l’un des atouts touristique majeurs du
département. Les actions mises en place pour valoriser ce
patrimoine sont présentées.

Chiffres clés
-- 9ème département français en termes de nuitées annuelles.
-- 2,8 millions de touristes par an.
-- Pour plus de 97% des touristes le point positif majeur du
département sont les espaces naturels.
-- Activités des touristes :
›› Balade : 73,7% des personnes.
›› Visite de sites naturels : 46%.
›› Grande Randonnée : 11%.
-- Actions mises en place :
›› La brochure « Finistère les randonnées » : éditée entre 30 000
et 37 000 exemplaires par an.

14

›› Une carte touristique qui recense les principaux espaces
naturels.
›› Des campagnes vidéo annuelles en ligne sur Youtube.

Quelques éléments de diagnostic
sur le tourisme et les espaces naturels
-- Les espaces naturels sensibles départementaux sont relativement
bien représentés dans les guides touristiques.
-- Des outils d’information font le lien entre espaces naturels et
tourisme mais il existe un manque de structuration de l’offre
touristique.
-- Il est difficile de quantifier les retombées économiques liées au
tourisme sur les espaces naturels.
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